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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

17.12.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0779/2009, présentée par P. W., de nationalité allemande, concernant 
le supplément à payer en cas d’utilisation des cartes de crédit à l’étranger

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint que l’utilisation en ligne de cartes de crédit entraîne  de fréquents 
suppléments pour les achats effectués à l’étranger. Il estime que ces suppléments ne devraient 
être facturés qu’en cas d’achat effectué dans une devise autre que l’euro. En effet, les 
acheteurs ignorent l’existence de ces suppléments lorsqu’ils effectuent leurs transactions, tout 
comme ils ignorent dans quel pays leur carte de crédit est débitée au montant de l’achat. Le 
pétitionnaire estime donc que si le prix d’achat est libellé en euros, aucun supplément ne doit 
être appliqué pour les achats à l’étranger. Il affirme par ailleurs que cette question devrait être 
régie par une législation appropriée.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 octobre 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 17 décembre 2009.

La situation décrite par le pétitionnaire aurait été couverte par la directive concernant les 
services de paiement au sein du marché intérieur1 («directive sur les services de paiement»), si 
celle-ci avait été en vigueur au moment des faits. La directive sur les services de paiement
instaure un ensemble de règles de nature à garantir la transparence des conditions et des 
exigences en matière d’informations régissant les services de paiement. Son article 42, 
paragraphe 3, oblige plus particulièrement les fournisseurs de services de paiement à fournir 
                                               
1 Directive 2007/64/CE (JO L 319 du 5.12.2007, p. 1)
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aux utilisateurs des informations sur les frais, les taux d’intérêt et les taux de change pour 
toute opération de paiement effectuée en euro, ou dans toute autre devise d’un État membre. 
Ces informations précontractuelles sont complétées par des informations destinées au payeur 
concernant les frais et les taux de change pour les opérations de paiement individuelles, une 
fois ces opérations effectuées. Par ailleurs, un fournisseur de services de paiement doit fournir 
des informations explicites sur les frais qui doivent être payés par le payeur à la demande de 
celui-ci avant l’exécution de l’opération de paiement. 

La directive sur les services de paiement n’interfère cependant pas avec la politique tarifaire 
des fournisseurs de services de paiement. Ceux-ci sont ainsi libres de fixer le montant des 
suppléments à appliquer aux services de paiement pour autant que la transparence soit 
assurée. 

Les dispositions de la directive sur les services de paiement devaient être transposées dans la 
législation nationale des États membres pour le 1er novembre 2009 au plus tard. Dans le cas 
de l’Allemagne, qui concerne le pétitionnaire, la loi nationale transposant les dispositions de 
la directive sur les services de paiement a été passée en août 2009 et est entrée en vigueur le 
31 octobre 2009. 

Conclusions

La présente pétition ne met en évidence aucune violation du droit communautaire, au moment 
des faits décrits par le pétitionnaire. En effet, la loi allemande transposant la directive sur les 
services de paiement n’était pas encore en vigueur, ce qui ne peut être reproché à l’Allemagne 
puisque le délai de mise en œuvre de cette directive n’était pas encore venu à expiration.  

Toutefois, si jamais la banque du pétitionnaire devait continuer à pratiquer des tarifs non 
transparents, la Commission conseillerait au pétitionnaire de contacter les organes de 
réclamation appropriés mis en place suite à la mise en œuvre de la directive sur les services de 
paiement.

- Autorité allemande compétente pour la gestion des plaintes: Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de)

- Organe allemand chargé des réclamations extrajudiciaires: Schlichtungsstelle bei der 
Deutschen Bundesbank (www.bundesbank.de). 


